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COMMUNIQUE DE PRESSE
Stéphane Lambert est reconduit à la Présidence du SNBVI
Lors de l’assemblée générale annuelle du Syndicat National
des Bardages et Vêtures isolés (SNBVI), l’ensemble des
participants a voté favorablement à la reconduction de
Stéphane Lambert à la Présidence du syndicat pour
l’année 2021.
Ingénieur mécanique et Responsable du Bureau d’Etudes
et de la Normalisation chez Faynot, spécialisé dans les
fixations, systèmes et accessoires pour l’isolation par
l’extérieur, Stéphane Lambert, 38 ans, occupe la fonction
de Président du SNBVI depuis 2018.
« Mes principaux objectifs pour
cette année visent à poursuivre
les développements techniques
en cours, notamment autour du
traitement du feu dans les
façades ventilées », souligne
Stéphane Lambert. « Nous allons
continuer à apporter le support
technique en vulgarisant la mise
en œuvre des bardages et
vêtures. Ma mission sera de
conforter sa présence dans le
secteur de la construction. Nous
souhaitons poursuivre également
le développement du SNBVI en
travaillant
avec
les
autres
industriels du bardage pour
rejoindre le Syndicat afin de peser
encore davantage dans les
décisions
techniques,
économiques et politiques du
secteur de la construction. ».

CONTACTS PRESSE

QUI SOMMES NOUS ?
Créé en juin 2013, le
Syndicat National des
Bardages et Vêtures isolés
(SNBVI) réunit les industriels
les plus influents du secteur
de la vêture, du bardage et
de l’Isolation Thermique par
l’Extérieur (I.T.E.).
Ce syndicat professionnel
développe des actions dans
les domaines techniques, de
R&D, de formation et de
communication. Il
représente plus de 6 000
emplois directs et indirects et
un chiffre d’affaires cumulé
de 750 M€ pour 6,6 M m² de
bardages.
Présidé depuis 2018 par
Stéphane LAMBERT,
Responsable BE et
Normalisation chez Faynot,
le SNBVI se positionne
comme un laboratoire
d’idées autour du concept
déposé de la Façade
Intelligente®. A ce titre, ses
membres réfléchissent et
proposent aux institutionnels,
prescripteurs, entreprises,
architectes et maîtres
d’ouvrage un ensemble de
solutions techniques et
esthétiques innovantes.
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